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ECHINODERMES
•

PA"

M. GAUTIER-MICHAZ
(Station maJ'Ïne d'Endonme .]

Il

lors de la campagne du
Siculo - Tunisien durant

les faunes d'Echinodermes récoltées
Calypso dans la région du détroit

Cett e no le concerne
navire océanographique
l' été 1954.

Dans une not e précédente (1956) J. M. PÉRÉS et J. PICARD ont donné quelques indi
cations préli mi naires sur cette faune à l'occasion de l'é lude des divers bancs et hauts fonds
qui parsèment le détr oit Siculo-Tunisien.

Mais il s n'ont alors signalé que les espèces les p lus frappantes, caracléristiques de
te lle ou tell e biocœnose, tandis que l'on pourra trouver ici une ana lyse méthodique de
la faune des E chinoder m es de celte région.

Cette étude n'est pas dépourvue d'intérêt, puisque l'on sait que les éléments de ce
groupe ont un e grande signification éco logique.

Ce trav ail comporte deux listes:
- l'une, dans l'ordre chronologique des stations, permet de se faire une idée de la

répartition des différentes espèces dans les divers biotopes sommairement décrits;
- l'au tre, dans l'ordre systématique habituel, indique. pour certaines espèces. des

particularités écologiq ues, morphologiques ou biologiques.
Pour les positions des stations et les caractères des biotopes et des communautés qui

les peuplen t, je renvoie au travail de bionomie géuéra le de J. M. PÉRÉS et J. P ICARD

déjà cité.
Malgré l' im por tance re lative de la collection qui m 'a été confiée et qui compte

44 espèces, j'ai jugé prématuré de donner des conclusions écologiques et biogéographiques.
L'étude, en cours, des Echinodermes récoltés au cours des Campagnes de 1955 et 1956 de
la Calypso en Méditerranée orientale m'appor te en effe t journellemen t des recoupements
nouveaux , de m êm e que l'étude des abonda ntes récoltes de la Station Marine d'Endoume,
en Méditerranée occidentale. Ces conclusions sero nt, je pense, plus valables lorsque
l'ensembl e du matériel dont je dispose aura été au moins passé en revue.

AN N. I NST. O CÉAN. - T. 3 4 .



141\ ÉT UDES SUR LE SEUIL S/CULO-TUN/S/E.V É TUDES SUR L E SEUIL S/CUL O-TUN/S/ EN 147

528 120 m Gravi er co q uill ie r grossier el
Mélob ési ées.

529 75 m Sable gross ie r co q uill ie r et Mélo-
b èsi èes.

532 200 fi Fond dur.

534 220 fi Vase jaune argileuse.

513 55-45 m Fond mou , p uis « pralines » .

514 170 fi Fond s organogèn cs et r ochers.

515 130 fi Fond dur concrét ion né.

517 140 fi CoralJigène e l co nc ré tio ns d 'Al-
gu es ca lcai res.

518 37-40 m Grès organogèn e a vec P o si-
donies .

519 80 fi Gravier coquillier gross ier.

LISTE DES tCHINODERMES

RtPARTIS DANS LES DlFFtRENTES STATIONS

Stylocidaris affin is .

Ec h inoc yamus pus illus (mort).
Stijlocidaris affin is.

Luidia soret.
Anseropoda m em bran acea.
Oph io thrix fr agi lis.
S ty/ocidaris affin is.

Luidia sars i.
S tylocit/aris affin is.
Peeudccu cumis morian i,

Op hiom yxa pcntagona.
Oph iura tacertcsa.
S ty locida ris affin is.
Spluerech in ns granularis.
Genocidar is ma culata.

Ophiom yxa pentaç ona .
û phiurc lacertosa.
Oph iura albida.
Opb io thrix [raqilis,
Psammechinus microtuber cutatus,
Pora centrotus li vidus.
Sphœrectünus çranulcrte.
Antedon m edtterranea.

Ophioderma lonqicaudu.
Para cenlrolus lividus.
Ech in ocsjumus pusillus (mort) .
Brissu s unicolor.
Hololhuria impatiens.
Holothuria tutnüosa var. glabra.
/folothuria [or skali.

Paracentroius liv idus.
Ec h inoc uam ns pu sillus (mo rt) .
Briss us unicotcr,
Hololhuria impati ens.
Holothuria tntnüosc va r. glabra.
/folothuria [orskali.

Ophiom yxa penlagona.
Paracen trot ns lividus.
Psammecliin us microtube rc uta tns,
Echin ocyamus pusilius (mort).
Sp atungu s purpureus.
Holothuria tu bu/osa.
Antedo n mediter ronea ,

Ec hinasicr se pos itus,
Psammechinus microtuberc utatus .
Holothurie impatiens,
Holottwrta t nb ntcsa var. glabra.

ophiothrix: quiuqnemocnlotu.
Labidopla:c tttçitota.

Oph iom Y:I.'a pentaqcno.
Üph icth riz: qllinql,lemaclilata.
Opbinrn albida.
Psammechi nus m icro tubereulatns.
Sc hi zosler cono üîerus.
Spatonçus purpw·eus.
Aniedon m edilerran ea.

lerpa proüîera.

Gravier coquillier t res grossie r
el M élob ési ées .

Sable gross ie r co quillier organe
ge ne et Lithoptnjlhrm.

Sa ble vaseux à Ascidies.

Sable vaseux noirâtre avec Cau
lerpa prolijera.

Herbier de P ostd on ies .

Sable vase ux noi râ tre avec Asci
dies et Rétépores.

Vase gr is cl air et Vdo lea petio
lata.

Vase gris-ble u non gluan te.

70 11l

90 m

60 m

31 m

50 m

70 m

25-30 fi

60-65 m

540

541

542

544

545

546

548

549

Stations Pr ofondeur Na tu re d u f ond

535 160 ID Vase et sable c rga ucg ênes.

537 170 ID Sable tr ès grossier orga nogè ne.

538 120 m Fonds fe rm es. Roche en place.
Concré tions.

o phia p,JZ -<!l'U " • .l o..r "':""... ..ri '"

Genocidaris ma cutatc.
Spalangus purpureus.

Oph io ps ila aranea.
Sphœr echiIl lls çranuto rts .
Genocida r is m acula/a .

Ophioderma longicauda.
Oph iolhrix fr agilis.
Pcrecentrotus li oidus.
Sphœrechinus granularlS.

Brissop sis /yrifera (mo r t).

Marlhas/erias glacialis.
Ophidiaster op tüâtanue.
Ophioderma longicauda.
Sphœ rec h inus granularis .

Lu idi a sarsi.
S ly locidaris affin is.
S üc hopue regalis.

Hacelia all enuata.
Genocidaris m acu/ata.
Echinocordium flau escens.

Hydrasterias richardi.
Stylocidaris affin is.
Leptomelra plwlangium.

Leptomelra pbolanqium.

Amphipholis squam ata.
Ophiothrix fragilis.
Sphœrecllinus granularis.
Arbaciella elegans.

Amphinra mediterranea.
Ophiura albida.
Genocidoris mocutato.
Spalangus purpureus .

Ophiop sila aranea.
S pluerec h inus çronntorte.
Gen ocidaris macntato.

Doroct aorie papillata.

Am p hip holis squamate ,

Am phluru chiajei.
Am phiura fi/iformis.
Üph iuru a/bida.
Erhinocar âium /lav escens.

Ailledon m editerran ea.

Ec h inoc yam us pu sillus (m ort).

Sty/ocidaris affini.'i.
Echinocyamus pusillus,

Stylocidaris affin is .

Coralligèn c très concré tio nn é.

Dall es a vec Padina pavonia.

Vase glua n te co ns is ta nte .

Roche littoral e.

Coralligèn c très co ncrétion né .37 fi

37 fi

18-25 m

230 m

10-20-40 m

Profondeu r Nature d u fo nd

370-380 ID Vase faibl ement glua nte.

Quelques cm Piles el a ppontements.

360 fi Vase gluan te u n peu sa bleuse.

525

526

509

511

512

520

521

520

Stations

ANN . INST. OCEAN. - T . 34. li"
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Sta tions Profondeur

551 200 m

553 210-110 m

554 110 III

560 B 25-3 0 m

562 94-82 III

563 1-3 111

564 100 m

565 30 m

ÉT1' IJES SUII LE seau. SfCU f.O-TUNfS f E.V ÉTUDES SUR LE SEUIL Sf CULO-T UNfSIEN

566

567

150-140 m

100 m

Na ture du fond

Vase gr is -jaune.

(it-uviu rs a Mèlob ést èes a vec CO11

c réli onn cm en t ac tue l.

Grav ier t rès g r oss i e r el sable
orguuogèn e.

Cend res à peu près az o ïqu e s
avec oasis de Cymodocécs.

Sable avec Pseudolit hoph y llum
inerustans ,

Act ivi té co nc r- ètion nnn te.

Hoch e littor al e av ec b and e de
Posi do nics.

Sable gross ier orgnnog ène.

Grav ie r ct sable coquill ie r .

Sab le faib lemen t gross ier , or-ga
nogèn e, mêlé de vase .

F on cl t l'è s du r , co nc rétion né.
Stru cture anfrac tue use .

La bidop lax d tç ttota .

St ylo cidar is afftn !s.

Stglocid aris affin is.

Oph id iaster oph id ianus.
Holothuria tubulosa.

Hacelio att enuuta.
S ty loeidar is affin is.
Geno cidar is m aeulata.

Paracentrotu s lividus.

Hacelia aue n uata.
Eehi nocyam us pusillns (mo rt) ,

Ophio thr ix {ragilis.
Geno cidaris m aculata.
Holol/m ria sane to ri.

S ty loe idaris affm is.
Neo lam pas rostellato,
Lept om etru pnatano tum.

St y loeidaris affinis.
Genocidaris m aculato.
Cue umaria k irschberg i.

ÉClllNIDES .

H OL OTHURIDES .

CRINOÏ DES

Dor ocidaris papillota (Leske),
SI!Jloc idar is affinis (P h il ip p i) .
Ar baci ella elegans Mortensen.
Geno cido ris macula/a Agassi z.
Psammechin us mtcrot uber cutatns (Bla inville) .
Paracen tr otu s livie/us (Lamarck),
Sphœ rec h inus granulari s ( La marck) ,

Bchiuo cuam ns pu sillus O. F. Müll er.
Neo lam pas roetettoto Agassi z.
Sch iza ster conctite rus Aga ssiz et Desor.
Spa /angus pnrpur eus O. F. Müller.
Brissopsi s lyri/ era Forbes.

\ Brissus nn tcotor Klein.
\ Ech ino cordi um [ùn sescen« O. F. Müll er.

Cnc umaric m ontuqn i F lemming ?
Cnc nmarta kirschbersji Helier.

\

Psendocucumis m ari oni (Marenzelle r).
Holot hurie eonc tor t Delle Ch ia je.
Holol/wria impatien s (Fo r-s ka l).

1

H olot hurie tub ul asa Gmc li n.
Hoioth ur ia tu bulosa Gm eli n var, glabra Grube .
Holothu ria {orskali Delle Chia je.
Sttcbop us regali s Cuvier.
Labidoplax dig i/a la (Montagu) .

Ant ed on m edit erran ea Lamarck.
, Lept om etra phulanqiüm O. F. Müll er.
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LISTE DES E.CHINODERMES OBSERVATIONS

Struc ture an fractue use. Genocidar is maculata.
Cucum ar ia kirsc hberg i.

LISTE DES E.CHINODERMES

RECUEILLIS DURANT LA CAMPAGNE

M urthasîer i as giacialis ( L.) .

Hydrasterias richard i (Per r ie r) .
Echi nas ter se posit us Gray.

AS T ÉR IDES.. . . • . .. . .. . . . . Aneerop oda m embranacea (Linck) .
Ophi d inster ophidianus (Lama rck).
Hocetta allen ual a Gra y.
L uid ia sors i (Düben et KOI·cn).

Op hio m yxa penl aqona Müll er e t T'roschel.
Ophio lh rix qu inquem aculata (Delle Ch iaje) .
Op hio l hr ix {ragilis (Abil dgaard).
Am phiura ch ia jei For bcs.
Am phiura m edilerranea Lyman.

OPHIURIDES ... Amph i ura fili{ orm is O. F. Müller .
Am phipho lis squama ta (Dell e Chiaje).
Ophio de rma longieauda Li n ck.
Ophiura lacertosa (P enna nt) .
Ophiura albida Forbes.
Ophiopsila aranea Forbes.

OBSERVATIONS

ASTÉRIDES

Marthast erias glac ialis (L.) .

Il s'a git ici de la for me de co lo ra tio n bleu -gris foncé qui abonde touj ou rs d ans
les s ta tions très littoral es.

Station : 52û .

Hijdra st erias richordi {Perr ie r}.

J 'ai rencon tré déj à q u elq u es fois ce tt e espèce réput ée rare dun s les dra ga ges
effect ués dan s la régi on de s îl es d 'Hyères. E lle se m ble p référer des p ro fonde urs déj à
importantes c t des fond s plutôt durs (dé tr it iq ue du large) .

Ell e es t par fait em en t à sa pl ace ici .
S tnt iou : 532.

Echitiastcr SC pO.'i II US Gra y.

S ta tio n : 546.
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A n sero poda m embl'ana cea (Linck) .

Station: 538.

Opliidiaster opli idian us (Lam arck ).

Cette Astérid e qu e j'ai ren contrée très fréquemment sur les cô te s de Sicile. dans
des s tatio ns très littorales (50 cm à 3-4 m ), mont re, ici aussi, sa préférence pour les
eaux peu prof ond es , plus chaudes et plus écla irées .

Pré cisons qu 'elle se trouve égalem en t en abo nda nce en Méditerranée orie n tale ,
mais ne s'installe pas sur les côtes septentrionales de Méditerranée occidentale.

Stations : 526, 560 Il.

Hacelia alienuata Gray.

Nettement sciaph ile, et , de ce fait , habitan t sonvent les fonds d 'algues calcaires
plu s ou moins concrétionnés, ainsi qu e les fonds coralligènes, je ne possède qu 'une
signalisation de ce tte espèce du golfe de Marseille, alors qu'elle ne semble pas rare
dans l'ai re maritim e ici envisagée, et abonde égal em ent en Méditerranée orientale.

Stations : 529, 562, 564.

Luidia sarsi (Dü bc n et Koren ).

Stations: 528, 538, 540.

OPHIUHIDES

Ophionujxo pentagon a MÜller et Troschel ,

Stations: 541, 542, 545 , 549.

OPHIUHIDES

Ophionujxo pentagon a MÜller et Troschel ,

Stations: 54 1, 542, 545, 549.

ophiotlirix quinquemacllalaLa (Delle Chiaje).

Comme part out ailleurs , ce tte Oph iur e constitue par son abondance un véritable
facies à Ophiothrix des fonds mixtes formant passage entre la vase côtière et le détri
tique côtier.

Stations: 542, 548, 549 (p a r tic ulièremen t abondante).

Gphiothrix [raqilis (Abildg aa rd).

Station s : 518, 521 , 538, 565.

Amphiura chiajei Forbes.

Station: 512 .

Am pliiura m editerranea Lyman.

Sl ation : 519.

Amplüura [ililormis O. F . .MÜller.

St at ion: 512.

1,

Amphipliolis squamata (De lle Chiaje) ,

Stations: 511, 518.

opliioderma lonqicanda Linck.

Stations: 52 1, 526, 544.

Ophiure Laccriosa (Pen n a n t) .

Stations : 541, 542.

Ophiure albida F orbcs.

Stations : 512, 519, 542, 549.

Ophiopsila aranea Forbes.

Station: 520.

ÉCH1NIDES

I. - RÉG ULI ERS

Dorocidaris papillala (Leske) .

Une seule station de vase prof onde a permis la récolte de cet Echinide, au cours
d e la campagne.

Ceux que j'avais dét erminés comme tel s dans d'autres stations sont en réalité
des Stijlccidoris affinis porteurs de pédi cellaires tridactyles. La coexistence de gros
pédicell air es gIobifères et de tridaclyles étant rare chez ce s échantil lons fixés, il m 'a
fallu exam in er de très près de nombr eux individus pour m 'apercevoir de cette con-

Une seule station ete vase pror onue a permis la recolle ete cet .r.;CJllnlae, au cours
d e la campagne.

Ceux que j'avais déterminés comme tel s dans d'autres stations sont en réalité
des Stijlccidoris affinis porteurs de pédi cellaires tridact yles. La coexis tence de gros
pédicell air es gIobifères et de tridaclyl es é tant rare chez ces échantil lons fixés, il m 'a
fallu exam iner de très près de nombreux individus pour m 'apercevoir de cette con
fnsion.

Station : 509 .

Stylocidaris affinis (Philippi) .

St efanini (1914) a signal é, pour la p remière fois en Méditerranée, la présence de
pédicellaires trid actyles ch ez Stylocidaris affinis, sur un échantillon nnique r écolté
par le « W ashin gt on » par 400 111 de profondeur dan s la Mer Tyrrhénienne.

Ici , les individus avec pédicellaires tridactyles sont très nombreux et récoltés
dans diverses stations.

La plupart ont une coloration assez tern e: gri s av ec J'apex ve rt jaunâtre, mais
on en trouve de l'ose vif, typiques, avec pédicellaires tridactyles .

Ces pédicellaires sont toujours beaucoup plus courts que ceux de Dorocidaris de
taille sem blab le (u n e foi s et d emi e à deux foi s plus lon gs qu e larges à la base) et son t
parf'aitcruent r eprésentés par MÛHTENsEN (1903) .

Cepe nd a nt, les individu s adultes, de co u le ur l'ose vi l', récolt és Cil grand nombre
dan s les stations 540 e l 54 1, so n t Lous dépo urvus de pèd icellai re s trid actyl es.

Stations : 515, 51 7, 528, 532, 535, 537, 538, 540,541,553,554, 562, 566, 567.
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A. rbociella elegan s Mort ensen .

J 'ai déj à signa lé ce pe ti t E ch in id e de Cas tigl ione (Algé r ie) dan s une s ta tion éga 
lem ent tr ès littoral e.

Sta tion: 518.

Genocidar is maculat a Agassiz.

Sta tio ns : 519,520,529,541,562, 565, 56 7.

Psatnm echinus microtubercnlatus (Bla invil le).

Stalions : 542, 545, 546, 549.

Paracentrotus lividus (La ma rck ).

Les sta tio ns qui ont fo ur n i des exem pla ires ad u ltes en nombre im portant so n t
des s ta t ion s de la roche littoral e : 52 1 cl 563 .

Pour les au tres, il ne s' ag it qu e de pe tit s individus isolés.
Station s: 521 , 542, 544, 54 5, 563.

Spluxrccbinus qronularis (L a ma rck ) .

Sta tions : 518, 520, 521, 526, 54 1, 54 2, 56 1.

II. - IRR~GULIEI\S

E chinocqamus pu sillus O. F . MÜller.

Le pl us souvent à J'ét at de dép ouilles da ns des fon ds orga nog ène s.
La se u le sta tio n ayant fo u r ni des exem pla ire s viva n ts es t définie par des fo nds

durs con crétionu és e t co rrespond a ux bi ot opes dans lesq uels on trou ve éga leme n t ce t
Echinide vivant dan s nos r égion s.

Ec h inocsjam uepus illus 6.~ F. ~fiill e~' ~' .-:c . '" "'f' .• I_ nq .. ... . ~ : .. q_ .,, ~ .. I ... \ >:'1 ~ 1"", n n H" I. ' ; ' · M'

Le pl us souvent à J'ét at de dépouilles da ns des fonds orga nogè nes.
La se u le sta tion ayant fou rni des exem plai res vivant s es t définie par des fo nds

durs co ncrét ionnés e t co rrespo nd aux bi ot opes dans lesq uels on trouve éga leme n t ce t
E chinide vivant dans nos r égion s.

Stu tio ns : 514, 53 7, 544, 545, 56 4 (exempla ire s mort s) . 515 (exem p la ire s
vivan ts ) .

Neolatn pos ros/ ella/ a Agassiz.

J 'ai récolt é ce t Echinide plusieurs Foi s a ux îles d'Hyèr es e t en Corse e t touj ours
dan s Jes fo nds d éu-ltiqu es du large.

Il s 'agit là d 'une es pèce, co n s id ér ée j usq u'à présent co m me rn re, qui, en réa li té,

p rése n te seu lement une cer ta ine ex ige nce éco logiq ue et des limites bathymétriques
assez p récises.

S tn t io n : 56 6.

Schi zus ler canaliï eru s Agas siz e t Desor.

Cet Ech in idc , dont 0 11 récolte très so uve n t des fr agm ent s de test s m orts dan s des
fonds détri tiq ucs o rg a nogè ne s, sc renco ntre rarem ent viva n t , je n'en possède qu 'un
ou deu x exem pla ires de nos côtes e t de très petit e taill e.

L' éc ha n ti llo n récolté ici es t le p lus gra nd qu e j'aie eu il l'é ta t frai s : lon gueu r :
:12 111111 , Lu-geur : ~i 1I111l, hauteur : 19 m m .

Sta tion : 549.

Spa/angus purpureu s O. F . MÜller.

Station s : 519, 545, 549.

Brissopsis lurifera Forbes.

Station : 517 (exem pla ires vivan ts , 525 (exem pla ires m orts).

Brissu s nnicolor Kl ein .

St ation : 54 4.

Echin ocardium [iaoescens O. F . MÜller.

St ati on s : 512, 529 (un exe m pla ire de 2,8 cm de lon g, le pIn s lon g 'lue j'ai e
récoll é).

HOLOTHUHIDES

I. - DENDROCHIROTES

Cuc ll m ar ia m on/agui Fl em in g ?

Si j 'ém et s un dout e su r l'identité de ce lte es pèce. qui, jusqu' à présent. é ta it co n
sidé rée co m me principa lem ent allantlqu c, c'est parce qu e je n'en a i eu q u'un exe m 
plaire dont l'i sol em ent c l 1:1 très petite Laille ne peuvent permett re d'affirmer "instal

lation de C. m ontagui e n Méditerranée.
L 'a sp ect ex té r ie u r de ('éch anti llon éta it bien con fo rm e à ce lui de ce tte espèce:

_ la zone p ériœsopbagienne de co lora tio n brun-vi olacé fo ncé tran chant nette

111CIÜ SUI' les téguments ros e tr ès cla ir;
- les interrndii dép ourvu s d'appen dices. tandis qu e les 2 radii dorsaux é ta ien t

10 1lt à fait distin ct s des 3 ven trau x formés par 3 rangées rég u liè res de pédi cell es.
Julian de C. m on/agui en Med tterrn nee.
L'a sp ect ex té r ieu r de J'écha ntillo n éta it bien conforme à celui de ce tte espèce:

_ la zone p ériœsophagierm e de co lora tio n brun-viola ce fo ncé tranch ant nette

m ent SUl' les téguments rose tr ès c lair;
- les in terrndii dépourvu s d'appendices, tandis qu e les 2 radii dorsaux é ta ien t

tou t à fait di stinc ts des 3 ven trau x formés pal' 3 rangées régulières de pédicell es.
De plus, l'examen des sp icu les a révélé des p laq ues lout à fail sem blables à celle s

re pré se n tées par KOEHL E R.

Station: 526.

Cucumaria kirschberqi Heli er .

Considérée lon gt emps com me une espèce m éditerranéenne, m ai s peu r épandu e,
ce lte Cu cumaria a été dragu ée à présent maintes fois sur les cô tes m éditerranéennes

fr ançaises.
Elle habite toujours des fonds de str uct u re assez a nfractueuse offran t à sa petite

taille un ab ri sûr.
Sa loca lisa tion ici co n firme, une fois de plus, sa préf érence pour un tel biotope.

St ation: 567 .

Ps eudocllcumis m arioni (l\fa renzeller ) .

Bien que ce lte es pèc e a il été décrite du go lfe de Marseille, c'est la première fois
que le hasard me la fait ren contrer.

Station: 540.
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Sticb opus rega/is Cuvi er.

St ation : 528.
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Holothurin sanc tori Dell e Chia je.

Il s'agit cer ta ineme nt là d'une espèce de m ers cha udes.
Sig na lée en Atlantique: d es Açores, d'Ar cach on e t de Sa int-Jean-de-Luz, e t, e n

MédiLerranée, de Naples.

J e l'ai r etrou vée en Sicil e (Marsala) et ici pour la deu xième fo is.
Son absen ce des cô tes se pten tr iona les d e Méd iterra née est re marquable.

St ation: 565.

Holothuria impatiens (Forska l).

J 'ai ret rou vé, chez ces exemplaires. le même as pec t qu e chez ceux de Cas tig lione
(Algér ie) , à savoir:

- une laille nettement inférieure à la m oyenne d e CCliX de Méditerranée se p te n
trional e : en viron 6 cm au lieu de 10-15 cm;

- des téguments de colora lion tr ès cla ire, beige rosé.
11 ne s'agit peut-être qu e d 'individu s j eunes, ma is le fa it m érite d 'être sig nalé,

au moins jusqu 'à ce qu e d e n ou vell es réco ltes permettent d'apprécier la va le ur de ces
part icularités.

Sta lions : 54 4, 546.

Holothurie tubulosa Gme li n.

Labidoplax digi/ala (Mon tagu).

Sta tion: 548.

CIUN OYDE S

Anted on m cditerranen Lamarck.

Comme su r nos côtes, ce t te es pèce se localise dans des s ta tio ns de sus tra t variable,
mais de profondeur suffisante p OUl' j ouir d 'une lumin osité très diminu ée sa ns pour
cela dépasser la limit e su pé r ieu re du détritique du large.

S tations: 513,542,545,549.

Leptometra phalanqium O. F . MÜller.

Nettement plus profond e que la p ré céde n te, ca racté ris tiq ue , comme en Méditer
ranée Nord-occidental e, de la bi ocœnose du d étritique du large, ce tte es pèce peut des
ce nd re dans le systè me profond.

St ations : 532, 534, 566.
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Holothuria Iubulosa Gm elin var. glabr; Gruhe.

L'examen d'individu s très d iffér ents m or ph ologiquement de H. tu bu losa , m ai s
Holotburia tubulosa Gm elin .

St ations: 544, 545, 560, 561.

•Holothuria lubulosa Gmeli n var. g/abra Grube,

L 'examen d'in di vidus très di fférents m orph ologiqu em ent de H. iubulosa, tuais
posséd ant les m êm es spicul es, m 'a fait ado pter ce lle dénomination.

La définition 'lue donne H ELLER (1868) de H . qlabra, d' après la description de
GRunE, cor resp on d parfaitem ent à m es ~~h a n l i llons :

- su rface du co rps assez lisse;

co uleu r p lu s cla ire qu e 1/. tu bulosa, so u ven t bl an ch e m arbrée ;
- sp icu les se mb la b les à ce u x de H. tubulosa;

- di sques des pédi cell es de couleur brune S U l' fond cla i r (a u lieu de blanch e su r
fond brun, cou u nc chez H . tubulosny,

Com me to us les intermédiaires se mb len t ex ister entre ces de ux formes ex trê mes,
je pe nse qu 'il co nv ien t mi eu x de ne co nsidére r ces éc ha nti llons qu e comme une
va r ié té (i n té ressa n te, ca r para issant loca lisée S U l' les cô tes m éridionales de Méditer 
ranée ) , plut ôt qu e d e conser ver LIlle es pèce di stinct e dont les limites m orphologiqu es
so n t difficil es à fixer. 1:)

Celle variété a d 'ai lleurs déj à été pressen tie pa r H EL LER (1868)_
St a tions : 544, 546.

H olothurie [ orskoli Dell e Chiaj e.

St a lion : 544_
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GAUTIEn-l\1lcHAz (:M.). - Sur la présen ce de l'Echinide Arbaciella elegans Mort en sen en
Médit erran ée occidenta le. Bull . S tal. d 'Açnlcnttnr e el d e Pêch e d e Cas tiglio ne, nouvell e
série , n ° 7.


